Le mardi 15 octobre 2019
08h45 – Réunion des participants devant Auchan Drive – avenue du Général Horne à Valenciennes et départ
en direction de Waterloo.
10h30 Visite guidée du Musée Wellington :
Le Duc de Wellington y logea les nuits du 17 et 18 juin 1815 et y rédigea son
communiqué de victoire. Par des souvenirs authentiques ; des armes, des gravures, les
14 salles du musée retracent les événements de l’époque et perpétuent le souvenir des
nations et des combattants qui participèrent à l’affrontement.
12h00 – Déjeuner (2 plats + boissons)
14h00– Visite audio-guidée du Mémorial.
Enterré au pied de la Butte du Lion, le Mémorial 1815 vous permet de vivre une
des époques les plus tourmentées de notre Histoire… comme si vous y étiez.
Guidé par un soldat de votre armée favorite, vous découvrez la mécanique qui
conduit inexorablement au cœur de la bataille, dans une expérience
multisensorielle unique en Europe ! Pendant 15 minutes, vivez les phases clés,
en taille réelle : sur un écran 3D, panoramique de 25 mètres de base, dans une
salle truffée d’effets spéciaux !
Puis visite guidée du Panorama, la Butte du Lion et la ferme de Hougoumont – Visite guidée de 2h
Le Panorama :
Erigé en 1912, il abrite une immense toile réalisée par Louis
Dumoulin, peintre de la marine française, en collaboration avec une
équipe de peintres militaires français. Cette toile de 110 mètres de
circonférence et 12 mètres de haut, représente en grandeur nature,
grâce à l’avant-plan et à l’effet de perspective, la situation des combats
vers 16h00 le 18 Juin 1815. Le panorama de Waterloo est l’un des rares
à avoir été préservés.
La toile peinte est la troisième plus grande en Europe et peut être
considérée comme un chef d’œuvre de l’art pictural militaire.
La butte du Lion :
Construite de 1824 à 1826, elle est dédiée aux soldats morts le 18 juin 1815 et
marque l’endroit où le Prince d’Orange, héritier du trône de Hollande et
commandant en chef du premier corps de l’armée de Wellington, fut blessé. Elle
soutient un important Lion en fonte de fer de 28 tonnes. Un escalier de 226
marches mène au sommet (40m de haut) d’où l’on peut admirer le Champ de
bataille parfaitement préservé ou 300 000 hommes de 7 nations se sont
affrontés. Le Lion protège le globe terrestre et symbolise la paix retrouvée en
Europe.
Départ en autocar pour la ferme de Hougoumont (1,5 km)

16h30 Visite de la Ferme de Hougoumont :
Cette ferme fortifiée fut le cadre de nombreux combats meurtriers. Position avancée
protégeant l’aile droite des alliés au même titre que la ferme de la Haie-Sainte et la ferme
de Papelotte, Napoléon y déclencha l’action du 18 juin vers 11h30. Ce qui ne devait être
au départ qu’une manœuvre de diversion est devenu le point le plus violent de la
bataille. La ferme d’Hougoumont accueille une scénographie inédite : 4 salles
d’exposition et un spectacle multimédia surprenant. Une navette gratuite relie le
Mémorial à la ferme.
18h00 – Départ pour retour vers votre région.
Arrivée prévue vers 19H30

PRIX ET CONDITIONS :
95 €/personne (chèque à l’ordre de l’UTL de Valenciennes)- Base 30 personnes
NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme, équipé : vidéo, clim, wc, la visite audio-guidée du Mémorial, le déjeuner (2
plats – boisson incluse), la visite guidée de la Butte du Lion et du Panorama, la visite lbre de la Ferme
d’Hougoumont et du musée Wellington
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses d’ordre personnel.

__________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription à retourner à Francis JOLAIN-15 résidence les Jardins du centre- 59121
Prouvy ; tel: 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr avant le 7 octobre.
Nota bene : en cas de désistement, et liste d’attente, remplacement automatique. Sinon
recherche de remplacement par vos soins auprès d’un membre de l’UTL
Nom ……………………………………………...Prénom…………………………………….
accompagné(e) de………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………………Courriel…………………………...@……………………
.
s’inscrit(vent) à la sortie JOURNEE A WATERLOO le mardi 15 octobre.
Signature…………….……

